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EXPLORATION DU 
COEUR DE L'INDE

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ces régions au coeur de 
l’Inde ne sont pas les plus 
connues, mais abritent de 

remarquables sites classés 
au patrimoine mondiale de 

l’UNESCO.
Commencez par la mégalo-
pole par excellence, Mumbai, 

pour ensuite plonger dans 
l’Inde vers Ellora, Ajanta, Dhar, 
Phopal, Orchha, autant d’en-
droits rendant ce voyage au 

coeur de l’Inde intime.

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS



JOUR 1 - Mumbai

Envol pour Mumbai. Arrivée à Mumbai dans la soirée. Accueil et transfert à l’hôtel.

JOUR 2 - Mumbai - Aurangabad

Le matin, découverte des grottes de l’île Elephanta auquelles vous accéderez en bateau 
(sauf bien sûr si l’état de la mer n’autorise pas la navigation). Situé à 10km de la Porte de 
l’Inde, il s’agit d’un grand sanctuaire dédié à Shiva. L’après-midi, tour de la ville, l’une des 
plus débordantes d’activités de l’Inde. Bombay, officiellement appelée Mumbai depuis 
1995 (en marâthî : Mumba « déesse » et Aai « mère »), est la plus grande ville d’Inde et la 
capitale de l’État du Maharashtra. Située sur l’île côtière de Salsette, dans la mer d’Oman, 
on estime que c’est la sixième agglomération la plus peuplée du monde. Envol pour Au-
rangabad dans la soirée. Accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 3 - Aurangabad - Ellora - Aurangabad 

Visite des célèbres temples rupestres d’Ellora. Taillées dans un escarpement volca-
nique qui s’élèvent au dessus de la plaine du Deccan, les grottes d’Ellora, au nombre 
d’une trentaine, appartiennent aux trois grandes religions (Bouddhisme, Brahmanisme 
et Jaïnisme) nées en Inde. Vous ne manquerez pas d’admirer, par exemple, la représen-
tation de Ravana ébranlant la montagne Kailash. Coup d’oeil au mausolée Bibi-Ka-Maq-
bara bâti en 1679, modeste réplique du Taj Mahal.

JOUR 4 - Aurangabad - Ajanta - Burhanpur 

Découverte des grottes d’Ajanta qui abritent parmi les plus exceptionnelles sculptures et 
peintures bouddhiques dont les plus anciennes remontent au IIe siècle av. JC.

JOUR 5 - Burhanpur - Maheshwar

Découverte des principaux bâtiments de la ville : la grande mosquée Jama masjid ; le 
palais moghol que fit élever le célèbre empereur Shah Jahan, le bâtisseur du Taj Mahal 
ainsi que du cimetière musulman Dergarh E Hakimi. Route pour Maheshwar (environ), 
légendaire cité-temple mentionnée dans le Ramayana et le Mahabharata située au bord 
de la Narmada, l’un des fleuves sacrés de l’Inde. Le soir balade sur les ghâts.

JOUR 6 - Maheshwar - Mandu - Dhar

Balade en bateau sur le fleuve Narmada. Balade sur les ghats très animés et visites 
d’ateliers d’artisans notamment de tisserand car Maheshwar est un important et réputé 
centre de production de brocarts et de saris en soie. Visite des temples finement ouvra-
gés où vous découvrirez notamment la curieuse et attachante image de marbre de la 
déesse Parvati tenant l’enfant Ganesh sur ses genoux. Route pour Dhar (environ 2h30).
Visite de la Lat Masjid et du Fort. Promenade dans le jolie marché.

JOUR 7 - Dhar - Mandu - Dhar

Route pour Mandu, l’un des sites les plus romantiques de l’Inde. Cette ancienne capitale 
abandonnée du sultanat de Malwa s’étend sur un plateau accidenté qui surplombe à 400 
m d’altitude l’immense plaine de la Narmada. Visite des principaux monuments d’archi-
tecture afghane : l’immense mosquée Jama Masjid datant du XVe siècle ; le mausolée 
d’Hoshang Shah ; le palais du prince Baz Bahadur et le romantique pavillon de Rupmati.
Retour à Dhar en fin de journée.
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GILLES
correspondant en Inde

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge l’Inde...

JOUR 8 - Dhar - Amla - Ujjain - Indore

Route pour Ujjain. Sur le trajet arrêt à Amla, petit bourg typique classé ‘heritage village’. Ba-
lade dans le village et visite du Haat Bazaaar où vous pourrez visitez des ateliers d’artisans 
locaux. Continuation pour Ujjain, l’une des sept villes sacrées de l’hindouisme sur les rives 
de la Shipra. Visite du temple de Mahakaleshwar dédié à Shiva et le temple de Gopal dédié 
à Krishna avant de se rendre sur les ghats. Route vers Indore dans la soirée.

JOUR 9 - Indore - Bhopal 

Matinée de route pour Bhopal, ville agréable et verdoyante établie sur des collines domi-
nant des lacs artificiels. Installation dans le palais qui surplombe l’immense lac.

JOUR 10 - Bhopal - Sanchi - Bhimbekta - Bhojpur - Bhopal

Tôt le matin, découverte des monuments bouddhiques de Sanchi inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite du musée archéologique qui abrite d’intéressantes sculptures 
découvertes sur le site. L’après-midi excursion à Bhimbekta, site déclaré patrimoine mon-
dial, découverte dans un bel environnement de forêt de tecks, des peintures rupestres 
représentant des scènes de chasse et datant du paléolithique et mésolithique. Au retour 
arrêt pour la visite du temple inachevé de Bhojpur qui abrite un énorme lingam monolithe 
de 5,2 mètres de circonférence.

JOUR 11 - Bhopal - Jhansi - Orchha

Le matin visite du musée de l’Habitat Tribal (Fermé le lundi). Dans l’après midi départ en 
train pour Jhansi (attention le Shatabdi Express de 14h40 ne circule pas le vendredi). Arri-
vée à Jhansi et transfert à Orchha (45 min). Fin de journée libre.

JOUR 12 - Orchha  

Journée consacrée à la visite d’Orchha, “joyau du Madhya Pradesh”. Orchha est une ville 
qui semble n’avoir pas bougé depuis l’époque médiévale de l’Inde, aux XVIe et XVIIe siècles.

JOUR 13 - Orchha - Shivpuri

Route vers Shivpuri (environ 4h), résidence estivale et réserve de chasse des Scindia. Dans 
un beau jardin de style moghol s’élèvent les mausolées de la famille princière de Gwalior.
Visite du palais d’été de Madhav Vilas, édifice d’architecture colonial et enfin d’après-midi 
excursion en jeep dans le parc national de Madhav qui couvre plus de 150km2 de collines 
boisées et prairies autour du lac Sakya Sagar qui abritent des crocodiles et des pythons.

JOUR 14 - Shivpuri - Gwalior

Route pour Gwalior (environ 2h30), l’un des hauts-lieux de l’histoire indienne. Scindia en 
avait fait sa capitale. Anglais et indiens s’y affrontèrent lors de la Mutinerie des Cipayes. 
Visite de la monumentale forteresse aux murailles de grès décorées de faïences bleues, 
des palais et des temples qu’elle abrite. Balade dans la ville et le marché.

JOUR 15 - Gwalior - Delhi

Départ le matin en train pour Delhi (environ 5h de trajet). Arrivée à Delhi en début d’après-mi-
di. Voiture à disposition jusqu’à votre départ pour visiter la ville (aucune entrée incluse) ou 
faire du shopping. Transfert à l’aéroport dans la soirée.

FIN DE NOS SERVICES.



LES TARIFS

- Hébergement en chambre double à partager dans les hébergements mentionnés ou similaire ;
- Le transport en voiture de type Tata Indigo climatisée ou similaire. La prestation inclut le carbu-
rant, les péages, frais de parking et les frais du chauffeur; 
- Les services de guides locaux ; 
- Francophones à Mumbai, Aurangabad, Orchha ;
- Anglophones à Mandu, Bhopal et Gwalior ;
- Frais d’entrée dans les monuments (une visite par monument) ;
- Le trajet en chair car classe – classe climatisée entre Bhopal et Jhansi ;
- Le trajet en seconde classe – classe climatisée entre Gwalior et Delhi ;
- Balade en bateau à Maheshwar ;
- Les taxes à ce jour.

- Les dépenses ;
- Les boissons ;
- Les redevances photo/vidéo sur certains sites ;
- Les assurances et frais médicaux ;
- Les visas ;
- Les vols internationaux et domestiques et taxes d’aéroport ;
- Les éventuelles augmentation de taxes ou carburant.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

1 620 €/personne
sur une base de 2 personnes min

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

India Roads  
 

SDU Travels Pvt. Ltd 28-32,Ground Floor
Rectangle-1, Saket, New Delhi 110017

+91 11 – 48 799 702
asianroads.inde@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


